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ADDENDUM TO THE RETIREMENT INCOME FUND AGREEMENT ESTABLISHING A LIFE INCOME FUND
panderso
CONSENTEMENT DU CONJOINT 
À L’ÉGARD DE L’ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE  REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER 
Ontario 
_______________________________          _______________________________________ 
NAS du titulaire du fonds 
Numéro de compte du titulaire du fonds  
Veuillez prendre note que les mots en majuscules ont le sens qui leur est attribué dans la déclaration de fiducie ou dans l’addenda au FRV, selon le cas. 
État civil du titulaire du fonds : Par la présente, je déclare que : 
(Veuillez cocher  une case) 
 j’ai un conjoint, comme défini dans la section 1 de l’addenda.   (Remplir la formule de consentement)
 je n’ai pas de conjoint, comme défini dans la section 1 de l’addenda. 
Consentement du conjoint du titulaire du fonds : Si je suis un participant ou un ancien participant au régime  de retraite duquel proviennent les avoirs immobilisés et que j’ai un conjoint, ce dernier doit signer la formule  de consentement ci-dessous afin que je puisse bénéficier du présent arrangement et transférer mes avoirs de  retraite immobilisés dans le FRV. 
(Nota : Avant de signer la formule de consentement suivante, le conjoint du titulaire du fonds aurait  avantage à obtenir un avis juridique concernant ses droits individuels et les conséquences d’une telle  signature.)
J’ai lu l’addenda et la déclaration de fiducie. Je confirme que je suis le conjoint du titulaire du fonds,  comme défini dans la section 1 de l’addenda. Par la présente, je consens à ce que le titulaire du fonds  bénéficie du présent arrangement et transfère ses avoirs de retraite immobilisés dans le FRV. 
Nom du conjoint en lettres  moulées 
Signature du conjoint  
Date 
Nom du témoin en lettres moulées  
Signature du témoin 
Date 
Nom du titulaire du fonds en  lettres moulées 
Signature du titulaire du fonds 
Date 
Nom du témoin en lettres moulées  
Signature du témoin 
Date 
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(Le titulaire du fonds et son conjoint ne peuvent servir de témoins) 
(Le titulaire du fonds et son conjoint ne peuvent servir de témoins) 
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